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167/11
 ÉCHARPE À TORSADES

36 cm x 182 cm

FOURNITURES
JUPITER de PLASSARD

• 2 pelotes coloris 63
• Aig. bambou de Plassard n°5,5

• Aiguille à torsades
• Anneaux marqueurs

Niveau : intermédiaire

18 mailles

16

1

Répéter les 18 mailles et 16 rangs.

= m. env. sur l’end. ou m. end. sur l’env.

= m. end. sur l’end. ou m. env. sur l’env.

= 6 m. croisées vers la gauche: glisser 3 m. sur une aig. à torsade 
placée devant, tric. les 3 m. suivantes à l’end., puis les 3 m. de l’aig. à torsade

= 6 m. croisées vers la droite: glisser 3 m. sur une aig. à torsade 
placée derrière, tric. les 3 m. suivantes à l’end., puis les 3 m. de l’aig. à torsade

POINTS EMPLOYES
• Côtes 1/1
• Pt fantaisie : voir diagramme et légendes.

ECHANTILLON
Il est indispensable de réaliser votre échantillon afin 
d’obtenir les bonnes mesures. Changer les numéros 
d’aiguilles si nécessaire.
Les 18 m. du diagramme, aig. n°5,5 =7,5 cm.
1 carré de 10 cm de pt fantaisie, aig. n° 5,5 = 23 rgs.

EXPLICATIONS
Monter 77 m., aig. n°5,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 rgs, 
en plaçant sur l’endr. du trav. 2 m. endr. à ch. extrémité.
Cont. en côtes 1/1 et au pt fantaisie en répartissant 
7 augm. sur le 1er rg et en plaçant les m. de la façon 
suivante :

6 m. de côtes 1/1 en commençant par 2 m. end., répéter 
4 fs les 18 m. du diagramme et terminer par 6 m. de 
côtes 1/1 en commençant par 1 m. end. et en terminant 
par 2 m. end.
On obtient 84 m.
A 180 cm de haut. tot., tric. en côtes 1/1 en répartissant 
7 dim. sur le 1er rg, en commençant et en terminant par 
2 m. end.
Il reste 77 m.
Rabattre toutes les mailles après avoir réalisé 4 rgs de 
côtes 1/1 soit à environ 182 cm de hauteur totale.
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Trouvez la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalences et Les Points Essentiels)


